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La Politique énergétique 2030

Éliminer l’utilisation du charbon thermique

Réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés

Augmenter de 50 % la production de bioénergie

Augmenter de 25 % celle d’énergies renouvelables

Améliorer de 15 % notre efficacité énergétique
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>Société d’État créée en 2017
>Soutient , stimule et promeut la transition, l’innovation et 

l’efficacité énergétiques
>Réalise et met en œuvre des plans directeurs 
>Coordonne les programmes et les mesures nécessaires à l’atteinte 

des cibles énergétiques définies par le gouvernement dans la 
Politique énergétique 2030
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>Le Plan directeur c’est :
- Un effort collectif de la part de tous les acteurs

- Plus de 6 milliards $ d'investissements

- 225 mesures sur cinq ans

- 15 feuilles de route pour atteindre les objectifs à l'horizon 2030
• Feuille de route sur le financement de la transition énergétique 
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Un Plan directeur 



État de la situation
>La transition énergétique implique des investissements 

considérables
- Modifier la structure de l’offre en faveur des énergies propres
- Intensifier l’adoption d’énergies propres, de technologies et de comportements 

>La transition énergétique est rentable pour la société
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La vision 2030

>D’ici 2030, le Québec aura optimisé les ressources financières 
allouées à la transition énergétique, diversifié ses sources et 
ses modes de financement et renforcé l’apport de capitaux 
privés et institutionnels afin d’accélérer la transition énergétique 
tout en contribuant à stimuler l’économie
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Ce que le Plan directeur compte faire
>Créer des conditions pour stimuler l’investissement privé et 

institutionnel

>Permettre de surmonter les obstacles qui freinent le financement 
associé à la transition énergétique 

>2 études
- Éconoler
- MCE

>Développer des outils de financement remboursable
- Fonds innovant pour la transition énergétique (FITE)
- Super ESE Québec
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